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Maison Appartement

                           Type de bien:                                                                                                                                  

                           Etes-vous:                                                                                                                                        

Propriétaire Locataire

                           Nombre et nature des pièces (cuisine, salon etc...):                                                                         

                           Superficie du projet en m2:                                                                                                             

                           Description du projet (attente(s), envie(s), besoin(s)s etc...):                                                             



Poteau(x)

Faux plafond Mur(s) porteur(s)

Autre(s) précisez:

Différence(s) de dénivelé(s) Chéminée(s)

Ouverture(s)

Industriel/atelier/loft

Moderne Scandinave

Exotique

Vintage/rétro Bohème

Campagne chic

Zen

contemporaine

Classique

Ethnique

Autre(s) précisez:

                           Quelles sont les contraintes de votre projet ?                                                                                  

Espace(s) exigu(s)

Faible luminosité Faible hauteur sous plafond

Manque de rangement(s)

Espace(s) peu ou pas optimisé(s)

Mobilier daté

Espace(s) peu ou pas fonctionnel(s)

Autre(s) précisez:

Espace(s) atypique(s)

Absence d’homogénéité

                           Quelles sont les contraintes spatiales ?                                                                                            

                           Quelles sont les modifications attendues ?                                                                                      

Ouverture(s) cloison(s)

Revêtement(s) de sol(s) Peinture(s) murale(s)

Changement de l’éclairage

Agencement de(s) pièce(s) Agencement du mobilier

Achat de mobilier

Autre(s) précisez:

                           Quelle(s) ambiance(s) souhaitez-vous ?                                                                                           



Ce qui vous plaît: 

Ce qui ne vous plaît pas (ce qui est à éviter):

Pour nous aider à comprendre votre ou vos espaces, merci de joindre avec le questionnaire: 
  
  un plan des espaces avec cotations et emplacements des ouvertures
  des photos de la ou des pièce(s) à travailler 
  des images d’inspiration avec des ambiances que vous aimez

Pièce n°1 (nb d’occupant(s), espace de travail, espace de réception, cirulation(s) etc ...:

Pièce n°2 (nb d’occupant(s), espace de travail, espace de réception, cirulation(s) etc ...:

Pièce n°3 (nb d’occupant(s), espace de travail, espace de réception, cirulation(s) etc ...:

                           Quels sont vos goûts ? (couleurs, matières, matériaux, textures etc...)                                             

                           Quels sont vos habitudes et vos besoins dans ce(t)(s) espace(s) ?                                                   

Industriel/atelier/loft

Moderne Scandinave

Exotique

Vintage/rétro Bohème

Campagne chic

Zen

contemporaine

Classique

Ethnique

Autre(s) précisez:

Ouverture(s) cloison(s)

Revêtement(s) de sol(s) Peinture(s) murale(s)

Changement de l’éclairage

Agencement de(s) pièce(s) Agencement du mobilier

Achat de mobilier

Autre(s) précisez:

                           Quel est votre budget pour ce projet ?                                                                                           


